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Sujets de prière : 

 Afin d’avoir une vie d’église et une vie familiale vitales et 
saines, prions les uns pour les autres que nous ayons une vie 
quotidienne normale : jouir de Lui en premier le matin, entrer 
dans la Parole et dans le ministère, et être touchés et 
approvisionnés par Lui ; invoquer Son nom tout au long de la 
journée, et rendre visite aux saints avec nous compagnons 
vitaux afin de paître et prendre soin des saints et des amis 
d’évangile.   

 La retraite pour les étudiants collégiaux (du 11 au 13 janvier) : 
Prions que le Seigneur libère les étudiants pour assister à 
cette retraite ; que les étudiants soient préparés à recevoir la 
parole personnelle du Seigneur ; que l’atmosphère soit 
sanctifiée et dans l’amour ; que le Seigneur soit la Tête de tous 
les préparatifs ; que cette retraite soit un début frais et fort pour 
nos étudiants. 

 Nouveau semestre de collège : Prions que les contacts 
continuent à assister aux études bibliques, aux rendez-vous 
personnels, aux réunions de maison et aux réunions de 
collège ; prions que la semence en eux soit semée dans la 
bonne terre, préservée de l’ennemi, qu’elle prenne des racines 
et grandisse ; que le Seigneur accorde aux contacts une faim 
continuelle pour la vérité ; que le Seigneur fortifie nos propres 
étudiants pour le commencement de ce nouveau semestre ; 
que nos propres étudiants reçoivent le soin adéquat pour leur 
esprit, âme et corps ; que nos propres étudiants aient un 
fardeau de prier continuellement, de prêcher l’évangile et de 
paître les nouveaux contacts ; que le Seigneur gagne ce qu’Il 
veut dans ce semestre sur les campus à Montréal.   

 GTCA Vaughan (du 28 janvier au 2 février 2019) et London, 
en Ontario (du 4 au 8 février 2019) : (1) Prions que le Seigneur 
soit la Tête dans toute la coordination pour les activités de 
GTCA pour susciter un nouveau témoignage à Vaughan et 
pour fortifier l’église à London. 2) Prions que le Seigneur ouvre 
des endroits adéquats dans les deux villes. 3) Prions que les 
stagiaires et les saints soient fortifiés dans leur être tripartite 
afin de témoigner du Seigneur dans les deux lieux. 4) qu’il y 
ait la coordination, le mélange et l’édification merveilleux entre 
les saints locaux, les saints d’autres localités et les stagiaires.  

 Priez pour les besoins locaux à Montréal : les saints, les 
contacts et ceux qui ont besoin de soin et d’attention. 

 

Lecture quotidienne 

 La Sainte Bible Version Recouvrement avec les notes : He 13.1 
– Jacques 1.27 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Prendre Christ comme notre personne et Le vivre dans 
et pour la vie d’église, semaine 6. 

 

Annonces  

*  S’il y a des saints qui aimeraient installer le service de la   
    bibliothèque et/ou servir dans ce service, veuillez parler à Monica   
    ou à Phaik Keen.   
*  L’abonnement pour la PSVCM de 2019 est maintenant ouvert.  
   Veuillez vous inscrire avec les saints de votre district et payer les  
   75$. De cette façon on peut commander la bonne quantité de livres   
   pour l’année.   
*  Le calendrier d’évangile chinois 2019 est arrivé. Veuillez venir à la   
    librairie pour payer et récupérer votre calendrier.   
*  Rappelez-vous de payer pour la formation de vidéo. Le coût est  
   130$ CDN avec la pénalité de retard de 35$. Veuillez payer au  
    bureau de service.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

6 
Janv. 
                    

 Service : Sinophone Est (陳劉淑真...) 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables)   

13 
 
                    

 Service : Sinophone Nord (黃育鳯...) 

 Nettoyage : Anglophone Central, Sinophone 
Central 2 et les collégiaux (Dennis, Joe, Qiang 
responsables)   

20 
 
                    

 Service : Anglophone/Francophone (Rose, 
Julie…) 

 Nettoyage : Toute l’église    

27 
 
                    

 Service : Sinophone Central (賈筱榮...) 

 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone Ouest 
et les jeunes gens (John Y., Boy, Aaron Chao 
responsables)    

 

 

Événements à venir 

 15-17 février 2019, Anaheim, CA : Conférence internationale 
sinophone 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

 

Activités de la semaine 

6 
JANV    
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser  

 12h15 à 13h30 : L’agape 

7  
lundi  

  

8 
mardi 

 19h30 : Réunions de prière (par districts) 

9 
mercredi 
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10  
jeudi 

  

11 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Réunions de maison 
(Francophone/Anglophone/Sinophone) 

12  
samedi 

  

13 
JANV    
JOUR DU SEIGNEUR  

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser 

 12h15 à 13h30 : L’agape 

 

LEÇON 21 - RÉSISTER AU DIABLE   

Lecture biblique : Jacques 4.7 ; 1 Pierre 5.8-9 ; 2 Co 2.11  

 
I. L'ŒUVRE DU DIABLE 

A. L'œuvre de Satan dans l'esprit humain (suite) 
 

2. Comment rejeter les pensées de Satan 
 

Satan attaque notre esprit essentiellement par le moyen de la 
séduction. Il nous incite à penser que ses pensées sont les nôtres, 
même si en réalité, ce sont les siennes. Une fois que nous 
dénonçons ses mensonges, nous rejetons la pensée qui vient de lui. 
Résister signifie refuser. Quand Satan nous donne une pensée, nous 
devons dire : « Je n'en veux pas. » Voilà ce que signifie résister. 
Quand il injecte une pensée dans notre esprit, nous devons dire : « 
Je ne prends pas cette pensée. » Quand il injecte une nouvelle 
pensée, nous devons répéter : « Je ne l’accepte pas. » Si nous 
faisons cela, il ne pourra rien faire contre nous. Un serviteur de Dieu 
vivant au Moyen Âge a dit : « Vous ne pouvez pas empêcher les 
oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les 
empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. » C'est une bonne 
parole. Nous ne pouvons pas empêcher Satan de nous tenter. 
Cependant, nous pouvons l'empêcher de faire son nid en nous. Nous 
avons cette puissance. Si nous rejetons les pensées qui entrent dans 
notre esprit, ces pensées s'arrêteront. 
 
Du côté positif, nous avons besoin d'exercer notre esprit. Beaucoup 
de personnes ont un esprit paresseux. Cela facilite beaucoup le 
travail de Satan et lui permet de leur souffler des pensées. 
Philippiens 4.8 nous dit : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, 
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, 
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est 
vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Nous 
devons penser aux choses spirituelles. Nous devons exercer notre 
esprit à penser aux choses spirituelles. Si une personne n'entretient 
que des pensées immorales, Satan peut facilement injecter en lui ses 
pensées, parce que ses pensées et les pensées de Satan ne sont 
pas bien différentes. Mais si nous plaçons nos pensées sur les 
choses spirituelles, il sera difficile à Satan d'injecter ses pensées en 
nous. Satan peut injecter ses pensées dans beaucoup de personnes 

parce qu'elles sont passives, parce qu'elles ont trop de temps libre, 
ou parce qu'à l'origine leurs pensées sont souillées.  
 
Il y a un autre point qui mérite qu'on s'y attarde : notre esprit ne doit 
pas être attiré par les pensées sataniques. L’esprit de beaucoup de 
personnes est attiré par des pensées sataniques. Elles n'éprouvent 
aucun intérêt dans les merveilleuses expériences spirituelles d'autres 
frères. Et pourtant elles montrent beaucoup d'intérêt lorsqu'il est 
question de bavardages ou de commérages. Puisqu'elles aiment 
l'œuvre de Satan, elles ne peuvent pas rejeter les pensées 
sataniques. Nous devons haïr l'œuvre du diable afin de pouvoir 
rejeter ses pensées. Toutes les pensées impures qui nuisent à notre 
communion avec le Seigneur et notre amour pour le Seigneur 
viennent de Satan. Ces pensées ne nous viendront pas si nous ne 
sommes pas attirés vers elles au départ. Mais si nous inclinons nos 
cœurs envers ces choses, elles viendront vers nous tout 
naturellement. Ainsi, nous devons apprendre à rejeter tout ce qui 
nous vient de Satan.  
 
Nous devons veiller attentivement à rejeter les pensées impures. 
Satan place toujours des pensées impures dans un homme pour le 
faire tomber dans le péché. Le point de départ est la pensée impure. 
Si nous lui permettons de continuer, elle portera le fruit du péché. 
Ainsi, nous devons refuser toute pensée qui nous vient de Satan.  
Il y a cependant un grand problème : que faire si la pensée refuse de 
partir quand nous la rejetons ? Nous devons réaliser que nous 
n'avons besoin de rejeter les pensées indésirables qu'une seule fois. 
Nous ne devons résister qu'une seule fois, jamais deux. Jacques 4.7 
nous dit : « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ce verset 
nous dit que si nous résistons au diable, il fuira. Nous devons croire 
que quand nous résistons au diable, il fuit. Il n'est pas bon de 
continuer de résister, de peur que le diable soit encore là. Quelle 
parole croyons-nous ? La Bible nous dit : « Résistez... il fuira. » Si 
une voix à l'intérieur de nous nous dit qu'il ne s'est pas enfui, à qui 
appartient-elle ? À Satan ! Beaucoup de personnes choisissent de 
croire la parole de Satan. C’est pourquoi elles sont vaincues. Nous 
devons déclarer, après lui avoir résisté : « J'ai résisté au diable. Il m'a 
donc quitté. » Le sentiment qu'il est encore près de nous est un 
mensonge ; ce n'est pas vrai, et cela ne vient pas du Seigneur. Il doit 
fuir. Il n'a aucun terrain pour rester. Nous devons voir clairement qu'il 
est bon de résister une fois, mais pas deux fois. La première fois, 
cela glorifie le nom de Dieu. La deuxième fois met en question la 
parole de Dieu.  
 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #21, Résister au 
diable, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 
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